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VILLALON (Leonardo) - Islamic 
Society and the State in Senegal. 
Disciples and Citizens in Fatick. - 
Cambridge, Cambridge University Press 
(African Studies), 1995. 

Au Sénégal, le modèle maraboutique 
est toujours bien vivant. Produit 
hybride d’une culture politique soufie et 
d’une rencontre historique des sociétés 
inggènes avec une institution étrangère, 
1’Etat colonial puis son successeur, il 
demeure le mode fondamental d’organi- 
sation de la société vis-à-vis de l’Etat. 
En ce sens, il contribue à structurer une 
véritable société civile et à assurer les 
médiations in$spensables à l’équilibre 
des relations Etatlsociété, clé de la sta- 
bilité politique. 

Telle est l ’argummion que déve- 
loppe Eduardo Villalon dans cet ouvrage 
qui examine Etat  des institutions mara- 
boutiques étudiées auparavant par Donal 
Cruise O’Brien, Jean Copans, Lucy 
C.Behram et moi-même et au regard 
des difficultés économiques, des crises 
politiques et des changements sociaux 
qui ont marqué le Sénégal au cours de 
ces dernières années et dont on aurait 
pu penser qu’elles auraient mis à mal 
les régulations politiques établies. 

Le premier mérite de ce livre est 
donc de nous présenter une mise à jour 

du rôle des institutions maraboutiques 
dans le contexte politique sénégalais 
actuel. L’auteur met l’accent sur la rou- 
tinisation du modèle maraboutique. Ce 
phénomène touche même les nouveaux 
mouvements musulmans qui ont émergé 
hors du cadre des institutions confréri- 
ques elles-mêmes, comme le Dahiratoul 
Moustarchidina Wal Moustarchidati de 
Moustapha Sy, issu d’une importante 
famille tidjane, la communauté du chef 
religieux serer Ma Ansou Niang, ou 
même les associations réformistes pour- 
tant critiques du maraboutisme. Les 
modes d’organisation et le style d’auto- 
rité que l’on trouve dans ces groupe- 
ments reproduisent au fond le modèle 
dominant, bien que l’on y sente d’autres 
influences intellectuelles ou politiques. 
Les islamistes sénégalais, eux-mêmes, 
contrairement à leurs homologues nigé- 
rians, sont soucieux de composer avec 
le soufisme ambiant. 

Le modèle maraboutique, cependant, 
n’implique pas nécessairement une col- 
laboration absolue entre les instances 
religieuses et les instances politiques. A 
certains moments, certains groupes peu- 
vent être tentés par le modèle de 
l’hégire ou marquer leur mécontente- 
ment envers le gouvernement. Et au fur 
et à mesure que l’autorité du gouyer- 
nement et que les ressources de 1’Etat 
s’affaiblissent, des attitudes de distance 
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plus ou moins polies - et souvent stra- 
tégiques - voient naturellement le jour. 
L’absence de prise de position des 
grands marabouts lors des dernières 
éledons (1993) témoignent de cette évo- 
lution. Celle-ci d’ailleurs est également 
liée au souci des autorités religieuses de 
ne pas heurter leur clientèle par des 
déclarations impopulaires. Et sans gom- 
mer l’image traditionnelle des relations 
de dépendance fonctionnant au profit de 
l’autorité maraboutique, E. Villalon 
insiste sur la nécessité pour les chefs 
religieux de tenir compte des sentiments 
et des intérêts de leurs tauZibe (disciples) 
pour préserver leur légitimité et leur 
ascendant sur eux. Les tadibe étant 
aussi des citoyens, les marabouts se doi- 
vent au fond de respecter la relative 
autonomie des sphères politiques et reli- 
gieuses. Dans la culture politique séné- 
galaise contemporaine l’institution mara- 
boutique est une médiation non un 
tremplin vers le pouvoir politique : les 
marabouts n’ont pas vocation à gouver- 
ner, pas plus que l’élite politique n’a de 
vocation à diriger la religion. De telle 
sorte, conclut l’auteur, que la rhétori- 
que de la religion n’est pas centrale 
dans les luttes politiques, malgré le 
poids de l’institution maraboutique dans 
la société (p. 262). L‘étude d’Eduardo 
Villalon décortique minutieusement ce 
paradoxe et paradigme essentiel du 
modèle politique sénégalais. 

L‘originalité de ce livre tient aussi 
à la monographie locale qui lui sert 
d’appui. En effet, E. Villalon s’est atta- 
ché à analyser les institutions islamiques 
sénégalaises à travers l’étude de la ville 
de Fatick, située en pays serer mais 
sujette à l’hégémonie culturelle, écono- 
mique et politique des Wolof. La pro- 
motion de Fatick au rang de capitale 
régionale en 1984 semble avoir accéléré 
cette tendance, en rapprochant la ville 
de 1’Etat. Dans ce contexte, l’identité 
serer se manifeste notamment par le 
développement d’une nouvelle commu- 
nauté religieuse créée par un marabout 
serer originaire des îles du Saloum, El 
Hadj Mama Ansou Niang. Celui-ci est 
parvenu en quelques années à attirer à 
lui un grand nombre de Serer de Faticlr 
et de la région auparavant &liés à la 
branche de la Tijanyya dirigée par la 

famille Sy de Tivaouane. La volonté 
d’autonomie de ce groupe (E. Villalon 
parle d’a isolement D) tant à I’égard des 
confréries établies que des institutions 
étatiques et de leurs représentants tra- 
duit la marginalité croissante des Serer 
mais aussi leur souci de se doter d‘orga- 
nisations propres. Ce phénomène con- 
firme bien la thèse de l’auteur sur la 
capacité des institutions maraboutiques 
à exprimer les changements et mouve- 
ments de la société civile face à 1’Etat j 
mais il est peut-être dommage que cette 
étude de cas n’ait pas donné lieu à une 
réflexion plus poussée sur les diversités 
locales que connaít l’islam sénégalais. 
Celui-ci en effet a été trop souvent 
analysé à un niveau général et, disons- 
le, en fait wolof, ce qui a eu pour résul- 
tat d’ignorer les formes particulières et 
originales que les institutions islamiques 
peuvent présenter dans telle région ou 
culture du Sénégal. Le cas de Fatick ne 
serait plus alors seulement l’illustration 
de la force et la plasticité du phéno- 
mène maraboutique mais aussi la recon- 
naissance de la variété des cultures reli- 
gieuses musulmanes sénégalaises, à 
condition bien entendu de ne pas iso- 
ler ,celles-ci des contextes politiques qui 
contribuent à leur formulation. L‘islam 
casamançais serait certainement à regar- 
der sous cet angle. 

Malgré cette remarque qui concerne 
surtout les spécialistes de l’islam afri- 
cain, il reste que l’argumentation cen- 
trale de l’auteur sur le rôle d’une insti- 
tution islamique dans la structuration 
d’une société civile apparaît fort stimu- 
lante car elle a une portée théorique - 
et politique - originale. D’une part, 
elle va à l’encontre de tout un courant 
d’opinion qui voit dans l’islam une 
force radicale de contestation et de 
revendication. E. Villalon montre que 
finalement le modèle maraboutique est 
à la base de la stabilité politique du 
Sénégal. D’autre part, le cas sénégalais 
suggère qu’une sociité civile ne naît pas 
forcément d’institutions modernes D, 
comme de nombreux théoriciens, trop 
occidentalocentrés, ont voulu nous le 
faire croire. Le livre d’E. Villalon repose 
sur cette idée qu’au Sénégal i( les insti- 
tutions religieuses (...) ont été capables 
de remplir le rôle que l’on attend des 
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sociétés civiles dans les théories politi- 
ques africanistes courantes )) (p. 259). 
L’e exception )) sénégalaise a dans ces 
conditions peut-être valeur d’exemple. 
Certes, c’est à première vue aller bien 
vite en besogne que de faire des mara- 
bouts qui passent souvent pour des 
(( Eodaux )) des garants de la démocra- 
tie. Mais si la thèse d’E. Villalon sem- 
ble quelquefois trop belle, elle a l’avan- 
tage de nous faire penser autrement les 
problèmes de la stabilité, de la démo- 
cratie et de la modernisation. Décidé- 
ment, les marabouts de l’arachide ne 
cessent d’être des pionniers ... [C.C.] 

SOREL (Jacqueline) - Léopold Sédar 
Senghor : l’émotion 5t la raison. - 
Saint-Maur-des-Fossés, Ed. Sépia, 1995, 
201 p. Bibliogr., photogr. 

Cette énième biographie sur Léo- 
pold Sédar Senghor, président-poète et 
premier nègre agrégé de grammaire à 
avoir enseigné le fiançais aux Français 
est écrite par Jacqueline Sorel, respon- 
sable de l’émission (( Mémoire d’un con- 
tinent )) de Radio France Internationale. 
En six chapitres qui s’appuient sur des 
archives radiophoniques inexplorées, elle 
retrace son itinéraire intellectuel et poli- 
tique dont on se demande, à la lecture, 
si elle avait vraiment quelque chose 
d’original à dire sur celui qu’elle a pro- 
mulgué (( ambassadeur du peuple noir )) 
que l’on ne sache déjà. C’est que, 
comme d’autres hagio-biographes, 
J. Sorel, dans son style dépouillé, est 
fascinée par son héros. Et il y a matière 
dans ses grandes théories confuses sur 
le métissage culturel et la négritude 
dont les impenses sont à la confluence 
des thèses racialistes de Gobineau et des 
théories dturalistes simplistes du début 
du siècle. Car L.S. Senghor est un laby- 
rinthe de paradoxes, de controverses et 
de contradictions qui n’ont rien de 
poétique. 

En septembre 1946, on maria le 
(< frondeur >) qui ramassait le mot nègre 
par terre pour le projeter contre le 
visage du Blanc cpmme une pierre à la 
négresse Gmette Eboué, la fille du gou- 

verneur général de 1’Afirique équatoriale 
française pour sceller, vigoureusement, 
in utero Dakar et Brazzaville, capitales 
des deux empires français du levant et 
du couchant, et voilà qu’il se rebiffa 
pour prendre la blanche normande 
Colette Hubert comme pour bien mon- 
trer que son métissage culturel et sa 
négritude sont une métaphysique en os 
qui s’incarne dans la chair. 

I1 ne voulait pas de l’indépendance 
ou plutôt il voulait une large autono- 
mie au sein de la Communauté comme 
son frère-ennemi Houphouët-Boigny. 
On le contraignit à prendre la tête du 
Sénégal indépendant qu’il abandonnera 
ruiné, après vingt ans d’un pouvoir sans 
partage que justifie l’avatar idéologique 
du socialisme et du communautarisme 
africains. I1 pestait contre la balkanisa- 
tion de l’Afrique, mais s’empressa 
d’enterrer la Fédération du Mali dès les 
premières difficultés. 

On dit qu’il est un ardent défenseur 
et promoteur de la culture africaine 
(laquelle ?), alors qu’il l’a enfermée dans 
le bunker poussiéreux des arts et litté- 
rature surchargés d’(t absconneries )>, et 
peu ouvert aux sciences et techniques. 
A L.S. Senghor, grand pontife de la 
francophonie, cette fosse commune où 
des nègres en queue de pie coopèrent 
à la perpétuation de l’ensevelissement 
des cultures africaines, à L.S. Senghor 
donc, pour qui le français est la langue 
de civilisation et de culture pour les 
Africains, on aimerait que J. Sorel 
demandât quel était son degré de cons- 
cience linguistique par rapport à son 
sérère maternel. On aimerait aussi la 
voir, moins révérencieuse, recueillir les 
opinions de son héros sur la dévalua- 
tion du franc CFA et la démocratie en 
Afrique, et surtout au Sénégal, pour 
actualiser une biographie à verser fina- 
lement plutôt au compte de la nègre 
émotion qu’à celui de l’hellène raison, 
deux catégories inconciliables dans le 
lexique senghorien. Ce qui aurait per- 
mis de sortir un peu des sentiers bat- 
tus. Couvrir L.S.S. de lauriers, 
d’immortalité et d‘épitaphes ante mor- 
tem pour ses mérites personnels indé- 
niables de ... tirailleur intellectuel est 
compréhensible, mais qu’on arrête main- 
tenant de nous le présenter comme une 
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tête d‘affiche fétichisée d‘on ne sait quel 
peuple noir dont l’avis semble totale- 
ment superfétatoire. Pourquoi ne serait- 
il pas celle du (( peuple blanc )) étant 
donné sa nationalité et sa culture fran- 
çaises, et la langue dans laquelle il 
pense, écrit et parle ? [C.M.T.] 

PORRA (Véronique) - L’Afrique dans 
les relations franco-allemandes 
entre les deux guerres : enjeux 
identitaires des discours littéraires 
et de leur réception. - Francfort, 
Verl. für IKO, 1995, 300 p. Bibliogr., 
ill., annexes. 

Cet ouvrage est le résultat de la 
thèse que l’auteur a soutenue à l’Uni- 
versité de Bayreuth en Allemagne dans 
le cadre du programme de recherche 
(( Identité en Afrique 1) (Sonderfors- 
churigsbereich 214 (( Identität in 
Afrika D). 

V. Porra reconstitue l’image de 
l’Afrique entre les deurr guerres à tra- 
vers le discours littéraire produit dans 
des documents et des textes inédits 
qu’une riche documentation lui permet 
d‘exploiter intelligemment et surtout à 
travers celui de son corpus principal 
formé d’ouvrages représentatifs de la lit- 
térature fiançaise et allemande d’époque 
que sont Batouala, véritable roman nègre 
de Réné Maran, Voyage au Congo et L e  
retour du Tchad d’André Gide, Ajrika- 
nisher .FrühIi?ig de Friedrich Sieburg, 
Der Olsucher von Duala de Hans 
Grimm et Monsieur de L a  Ferté de 
Pierre Benoît. 

Elle expose le contexte historique 
qui a donné lieu à ces productions 
caractérisé par la dépossession de l’Alle- 
magne de ses anciennes colonies d‘Afri- 
que lors du Traité de Versailles, les 
querelles franco-allemandes à propos de 
l’utilisation de tirailleurs noirs par la 
France et l’Angleterre sur les champs de 
bataille en Afrique et aussi en Europe 
lors de la Première Guerre mondiale, et 
la montée des fascismes en Europe han- 
tée par son déclin lors de la grande 
crise économique de 1929. 

Récurrente du contexte historique, 

la production littéraire se singularise par 
son a africanisation 1) dont le processus 
a commencé en France avant de toucher 
l’Allemagne dessinant ainsi trois entités 
géographiques : Afrique, Allemagne et 
France. Adoptant une approche socio- 
critique et la sociologie de la réception, 
l’auteur montre comment ces produc- 
tions littéraires, avec leurs particularités 
propres, articulent un certain nombre de 
discours sociaurr caractéristiques de 
l’époque sans remettre en cause le con- 
texte et le système coloniaux. L‘Afkique 
n’est jamais prise en compte dont 
l’image reste toujours tributaire des cli- 
chés de l’imaginaire colonial, même 
dans les discours prétendument progres- 
sistes comme chez André Gide. L‘Afri- 
que est au centre des enjeux de défmi- 
tion et de production identitaires dans 
les deux pays. De part et d’autre du 
Rhin, on s’approprie et on instnunen- 
talise toute production littéraire qui peut 
valoriser ou discréditer la politique colo- 
niale de l’autre. 

L’un des mérites de V. Porra est de 
montrer que les trois entités ne se 
conçoivent pas dans des relations homo- 
gènes, mais que celles-ci s’interprètent 
en fonction des intérêts influents et con- 
tradictoires. Ainsi suivant les moments, 
on assistera à des contractions de rela- 
tions tournantes France/Afrique contre 
Allemagne (Gide, Sieburg) et vice versa 
(Grimm), AllemagneErance contre Afii- 
que (Benoît) et tardivement Allema- 
gnelAfrique contre France et rarement 
AfriquelAllemagne contre France 
comme l’accréditent les autobiographies 
d‘Africains publiées en 1939 par Die- 
drich Westermann. De l’incapacité des 
puissances coloniales, unies ou divisées, 
à trouver une stratégie commune de ges- 
tion de l’entreprise coloniale va germer 
la marche vers l’indépendance des pays 
africains au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. 

On peut lire le travail de V. Porra 
avec un regard très actuel. En effet, on 
peut se demander si la relation Afri- 
quelMemagne contre France qui était 
rarissime entre les deux guerres n’est 
pas celle qui fait son chemin depuis la 
chute du mur de Berlin et au regard 
des positions très ambiguës de la France 
dans les processus de démocratisation 
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qu’on n’a pas tort de considérer comme 
une seconde décolonisation. [C.M.T.] 

BLAKELY (Thomas D.), VAN BEEK 
(Walter E.A.), THOMSON (Dennis L.) 
(eds) - Religion in Africa. - Lon- 
don, James Currey, Portsmouth, Heine- 
mann, 1994, 512 p. (photos, bibliogr.). 

Existe-il une spécificité des religions 
africaines ou, plus exactement, de la 
religion en Afrique ? Y a-t-il une (( afri- 
canité )) de la religion sur le continent ? 
Telle est l’interrogation centrale de cet 
ouvrage collectif, rassemblant une ving- 
taine de contributions issues d’un col- 
loque tenu en 1986 à la Brigham Young 
University. Le choix du singulier dans 
le titre de cette publication est révéla- 
teur de la volonté d’aller au-delà de la 
diversité et de la complexité des expres- 
sions et des expériences religieuses afri- 
caines pour en retirer le dénominateur 
commun, ce qui en fait, ou en ferait, 
la spécificité. 

Les sujets abordés par les différents 
auteurs traduisent cette diversité, tant en 
ce qui concerne les situations et les pays 
traités, que les démarches suivies, bien 
que la méthode revendiquée soit celle 
du (( methodological agnosticism 1) et 
que le comparatisme soit privilégié, 
L’accent est volontairement m i s  sur une 
approche anthropologique, même si cer- 
taines contributions relèvent d’autres 
disciplines comme l’histoire ou même 
l’archéologie. Ce sont les religions nées 
en Afrique qui sont privilégiées, qu’il 
<agisse des cultes traditionnels ou des 
Eglises prophétiques et messianiques, 
dont les auteurs rappellent à juste titre, 
à quel point elles ont pu fasciner les 
chercheurs. Et, lorsque le christianisme 
occidental ou l’islam sont évoqués, sou- 
vent pour le premier, rarement pour le 
second, c’est toujours dans leur codon- 
tation et leur interaction avec les reli- 
gions locales, pour montrer comment ils 
ont été transformés par le contact avec 
le continent africain. 

On retiendra dans un premier temps 
trois orientations qui ressortent de la 
lecture de plusieurs des textes rassem- 

blés dans cet ouvrage, et qui paraissent 
indispensables à la compréhension des 
phénomènes étudiés. 

D’abord, en privilégiant une pers- 
pective historique, en étudiant, sur le 
très long terme ou sur le moyen terme, 
les cheminements de pratiques ou d’élé- 
ments religieux, les auteurs donnent une 
vision dynamique aux mouvements reli- 
gieux appréhendés souvent comme (( tra- 
ditionnels )) ou (( indigènes )). C‘est que, 
non seulement, les institutions religieu- 
ses voyagent, sur le continent africain, 
et même au-delà des mers jusqu’aux 
Amériques, mais en plus, elles naissent, 
se développent, se transforment ou 
déclinent. .. 

Ensuite, les situations de contact et 
de confrontation entre differentes reli- 
gions, en particulier lors de la pénétra- 
tion du christianisme, sont un objet 
d‘étude important. Les processus de 
transformation et de rétroaction, consé- 
cutifs à ces rencontres, concernent les 
deux religions en contact qui s’en sor- 
tent rarement indemnes : les religions 
indigènes sont réinterprétées à la 
lumière du christianisme, et celui-ci est 
investi de nouvelles significations. Les 
processus de conversion sont de <( cons- 
tantes synthèses négociées )). C‘est aussi 
pour cela qu’il est rappelé que toute 
religion est, partiellement, hybride et 
syncrétique. 

Enfin, la sphère religieuse fait par- 
tie intégrante de la société : les ques- 
tions de pouvoir, les relations de genre 
ou de productions artistiques que Son 
retrouve au cœur des Eglises indépen- 
dantes, des sociétés secrètes ou des cul- 
tes traditionnels, traduisent le lien indis- 
sociable de la religion, avec la société au 
sein de laquelle elle évolue. 

Peut-on à paFtir de ces remarques et 
au-delà de la variété et de Ia complexité 
des situations religieuses africaines, 
rechercher le commun dénominateur de 
la (ou des) r&gion(s) en Afrique ? Les 
auteurs principaux proposent, dans leur 
synthèse introductive, trois caractéristi- 
ques. 

Les religions en Afrique sont plu- 
ralistes en ce sens qu’elles ont toutes 
des aspects incorporés, hybrides, syncré- 
tiques. Et cette propriété n’est pas seu- 
lement le résultat du contact avec 
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l’islam, ni même de la percée chrétienne 
liée à la colonisation, mais préexistait à 
ces deux chocs culturels. Le caractère 
non dogmatique de ces religions expli- 
que la faiblesse des conflits religieux et 
facilite également l’accumulation par un 
même individu de plusieurs expériences 
religieuses. Ces religions sont enfin 
(( action-oriented n, ce sont des religions 
de tous les jours, dont le but est 
d‘apporter sans cesse de nouvelles 
réponses à des questions, nouvelles ou 
anciennes, de faire face aux change- 
ments, de recréer du sens, ici et main- 
tenant pourrait-on ajouter. Autant de 
caractéristiques qui permettent aux 
auteurs de se réapproprier la notion, 
chère 1 Levi-Strauss, du (( bricoleur n, 
qui, dans cette optique, à partir 
d’anciens et de nouveaux éléments, crée 
des combinaisons religieuses, lui permet- 
tant de résoudre ses problèmes quoti- 
diens. 

Mais, en quoi est-ce particulièrement 
africain et pourquoi faut-il alors, à par- 
tir de ces remarques, en déduire qu’il 
existe u u n  génie africain pour la reli- 
gion )> ? Tous ces éléments ne sont-ils 
pas, à des degrés divers, à l’œuvre dans 
tous les processus religieux, y compris 
dans d‘autres espaces géographiques et 
culturels ? Ces caractéristiques mérite- 
raient en tout cas d’être discutées à par- 
tir d’exemples pris hors du continent 
africain. Nous préfErons retenir la vision 
dynamique qui ressort, malgré tout, de 
cet ouvrage, la discussion de l‘idée de 
syncrétisme, la déffition de la tradition 
comme (( transformation continue )) ou 
encore la notion de (( synthèse créative >) 
qui s’applique aux processus religieux. 

S’intéresser à la spécificité africaine 
de ces expériences religieuses est, cer- 
tes, un exercice louable, mais en recher- 
cher l’universalité ne serait-il pas un 
objectif complémentaire et tout autant 
digne d’intérh ? [C.M.] 

(1) A l’exception d’un texte d’André Gui- 
chaoua sur le Burundi. 

GUICHAOUA (André), {dir.) - Les cri- 
ses politiques au Burundi et au 
Rwanda (1993-1994). - Lille, Univer- 
sité des sciences et technologies j Paris, 
Karthala, 794 p. 

Les crika pditiqiies au Burundi et au 
Rwanda (1993-1994), ouvrage collectif, 
édité sous la direction d‘André Gui- 
chaoua, regroupe plus de trente auteurs. 
Ce volumineux ouvrage ne s’apparente 
pas à la publication d‘un colloque scien- 
tifique. Tout d’abord en raison de la 
personnalité des auteurs que leurs enga- 
gements à I’égard de la région et leurs 
professions placent dans des situations 
très différentes. Certes les universitaires 
(enseignants ou chercheurs) représentent 
pratiquement la moitié des contribu- 
teus, cependant cinq des universitaires 
rwandais et burundais occupaient (au 
moment de la rédaction) une fonction 
de ministre. Presque tous les auteurs 
rwandais sont par ailleurs des acteurs 
politiques : trois d’entre eux íürent 
ministres avant avril 1994, quatre 
l’étaient depuis le 19 juillet 1994. Les 
autres contributeurs, africains ou‘ euro- 
peens, sont des hauts fonctionnaires, des 
journalistes, des religieux, des militants 
des droits de l’homme. Cette diversité 
explique l’hétérogénéité des textes : étu- 
des sociologiques des conflits, tableaux 
économiques, construits selon les règles 
propres aux champs disciplinaires con- 
cernés, voisinent avec des bilans criti- 
ques d’actions institutionnelles, des pri- 
ses de positions ouvertement politiques, 
des investigations menées par des 
journalistes. 

Ces textes ont cependant en com- 
mun d‘être datés du second semestre 
1994 (l), c’est dire qu’ils sont marqués 
(explicitement ou implicitement) par les 
événements qui débutèrent le 6 avril au 
Rwanda où l’horreur et la généralisation 
des tueries dépassèrent tout ce 
qu’avaient jusqu’alors connu ces deux 
pays, dont l’histoire avait déjà été ensan- 
glantée à plusieurs reprises par 
d’effroyables massacres. Rappelons 
qu’en octobre 1993, l’assassinat du pré- 
sident burundais dbocratiquement élu, 
Melchior Ndadaye, avait déclenché des 
violences qui ont coûté la vie à approxi- 
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mativement cinquante mille personnes : 
7 mois avant le génocide des Rwandais 
tutsi et l’assassinat des démocrates hutu. 
André Guichaoua se trouvait précisé- 
ment début avril, à Kigali, pour recueil- 
lir les contributions des auteurs man- 
dais. Deux de ces derniers furent tués, 
d’autres réussirent à fuir et se disper- 
sèrent entre différents pays. Quelques- 
uns recommencèrent leurs articles mal- 
gré la perte de leur documentation et 
de leurs notes, malgré les difficultés de 
leur situation à l’itranger et leurs deuils. 

Les deux premières parties présen- 
tent respectivement divers aspects de la 
crise burundaise et de la crise man- 
daise. Une troisième partie situe les cri- 
ses burundaises et rwandaises dans le 
contexte régional et international. Enfim, 
une longue et précieuse annexe présen- 
tant des chronologies détaillées, des 
documents essentiels, la liste des person- 
nalités (précisant leurs appartenances 
partisanes, ethniques et régionales) ayant 
fait partie des gouvernements, des struc- 
tures politiques et associatives du 
Burundi et du Rwanda depuis 1987, 
termine ce volumineux ouvrage. 

L’un des procédés propres à une cri- 
tique malveillante est de recenser ce 
dont n’a pas traité un ouvrage et d‘en 
tirer prétexte pour le disqualifier. 
Autant désamorcer d’entrée ce genre de 
faux procès et indiquer ce qui fait 
l’apport essentiel de ce regroupement. 
Tout d’abord, qu’on ne déplore pas 
l’absence de développements historiques 
sur la longue durée : il s’agit d’une his- 
toire immédiate. Aussi ne faut-il pas 
s’attendre à trouver des analyses retra- 
çant les destins politiques et ethniques 
des deux pays depuis la période préco- 
loniale : ce point est clairement précisé 
par Guichaoua (p. 19, n. 1). On sait 
combien les arguments pseudo- 
historiques font partie, dans les deux 
pays, de l’arsenal idéologique des con- 
flits et c’est une longue et complexe 
étude en soi que d’en détailler les rhé- 
toriques et montrer en quoi ils ne relè- 
vent en rien des méthodes d’une histo- 
riographie rigoureuse. Le génocide n’est 
pas non plus traité en lui-même (excep- 
tion faite de documents figurant dans la 
dernière partie) mais sont examinées cer- 
taines de ses déterminations liées au 

contexte rwandais aussi bien qu’à l’atti- 
tude des puissances étrangères. Là aussi, 
il s’agit d’un parti très clair. En effet, 
depuis plusieurs années, une constante 
du travail mené par A. Guichaoua, est 
de construire un point de vue régional 
sur les crises rwandaises et burundaises 
et c’est, à mon sens, l’une des perspec- 
tives les plus fécondes de cet ouvrage. 

I1 n’est évidemment pas possible de 
rendre compte de l’ensemble des con- 
tributions dans un espace restreint. Sou- 
lignons cependant le très grand intérêt 
de la plupart des contributions nvandai- 
ses et burundaises. Les intervenants par- 
lent en leur nom propre, mCme si leurs 
prises de positions, leurs analyses h e n t  
et sont encore celles de collectifs au sein 
desquels ils jouaient et jouent un rôle 
important. Le lecteur s’en rendra aisé- 
ment compte, leurs désaccords sont pro- 
fonds, il reste qu’ils se sont exprimés 
librement et ont accepté que soient con- 
frontées leurs idées. C’est pourquoi 
leurs textes, outre qu’ils sont des docu- 
ments importants pour la connaissance 
politique des deux pays, représentent un 
pas vers un débat qui ne soit pas 
étouffe par les extrémismes. 

La dernière partie, (( Faits et docu- 
ments D, est une contribution précieuse 
aux recherches actuelles et à venir sur 
le Rwanda et le Burundi. C‘est la pre- 
mière fois, en effet, que sont regroupés, 
de façon synthétique, de nombreux 
documents pas toujours d’accès aisé et 
que sont édités des documents <( inter- 
médiaires )), ni matériaux bruts, ni texte 
proprement dit, mais qui correspondent 
à une mise en forme, à un classement 
de données opéré selon des interroga- 
tions clairement explicitées. Nul doute 
que ce travail confère à l’ouvrage un 
statut d’usuel. Rappelons, pour termi- 
ner que la première édition a été épui- 
sée en quelques mois, c’est la preuve 
que ce travail collectif répondait à une 
forte attente. [C.V.] 
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BOGEDAIN (Christine) - Entwicklung 
durch Privatisierung ? Bauern zwis- 
chen Subsistenzproduktion und 
Marktorientierung in Zimbabwe. - 
Hamburg, Institut fiir Afrika-Kunde, 
1994, 279 p. (Hamburger Beiträge zur 
Afrika-Kunde, no 44). 

Le travail de Christine Bogedain 
porte sur les efforts de privatisation de 
l’agriculture au Zimbabwe. Celui-ci 
s’inscrit dans le processus actuel des 
gouvernements en Afrique sub- 
saharienne qui vise à réformer leur 
système d’exploitation agricole suite à 
un engagement dans un programme 
d’ajustement structurel. La crise agricole 
engendrée par la pression démographi- 
que, la raréfaction des ressources natu- 
relles et l’exode rural font émerger la 
question sur la modification du droit 
foncier traditionnel en introduisant des 
titres de propriété privée sur les terres 
africaines. Les effets souhaités de ces 
réformes sont d’augmenter la rentabilité 
agricole à travers les mécanismes habi- 
tuels de l’économie de marché en orien- 
tant la production par rapport aux 
besoins du marché et non aux besoins 
de subsistance de chaque famille. En 
analysant le cas du Zimbabwe où la 
propriété privée foncière pour les fer- 
miers africains existe depuis l’époque 
coloniale, C. Bogedain essaye de démon- 
trer si cette forme d‘exploitation exerce 
des impacts significatifs sur les rende- 
ments agricoles. Son étude comparative 
- extrêmement riche en données empi- 
riques et statistiques - est fondée sur 
des enquêtes effectuées dans deux zones 
agricoles situées au Nord-Est et au Sud- 
Ouest du pays. Celles-ci se distinguent 
concernant les conditions climatologi- 
ques et agro-écologiques tout en mon- 
trant des caractéristiques socio- 
économiques similaires. Le chok de ces 
régions distinctes permet également 
d’analyser l’impact non négligeable du 
potentiel naturel en Afrique sur la ren- 
tabilité agricole. Les résultats trouvés à 
l’aide de nombreux indicateurs montrent 
que l’introduction formelle de ]la pro- 
priété privée foncière sans d’autres 
mesures d’encadrement n’a pas les effets 
escomptés et maintient la productivité 

agricole à un niveau très bas. Dans ce 
contexte, il se révèle indispensable 
d’intégrer les réformes visant I’agricul- 
ture dans un ensemble de mesures 
modifiant en même temps l’environne- 
ment politique, économique et social. 
L’introduction des principes de marché 
ne se laisse pas réduire à la seule créa- 
tion juridique de la propriété pri- 
vée. [E.R.] 

U Les politiques de la haine, 
Rwanda-Burundi, 1994-1995 IS. - 
Les Temps MoU”s, no 583, juillet-août 
1995, 315p. 

Une première édition de 3 500 
exemplaires s’est vendu pendant l’été et 
une seconde édition est en cours ! Clau- 
dine Vidal et Marc Le Pape ont en effet 
édité un volume remarquable qui fait 
plus réfléchir que pleurer de rage. Cer- 
tes plusieurs articles font tout simple- 
ment le point sur des problèmes précis 
comme sur la question des réfugiés ou 
des divisions de 1’Eglise rwandaise. Mais 
la plupart des contributions sont plus 
personnelles, à cheval sur le témoignage 
de terrain, donc sur une analyse 1 
chaud et sur la mise en ordre critique 
des impressions, donc sur une analyse 
construite et distanciée, à froid. Dans le 
texte d’ouverture C. Vidal nous expose 
la contradiction permanente de la ques- 
tion rwando-burundaise : comment faire 
une histoire qui ne soit pas purement 
ethnique pour que l’ehnicité actuelle 
apparaisse bien comme un produit poli- 
tique du pouvoir (p. 18)? Le plus 
important finalement c’est d’affronter 
directement l’histoire du génocide lui- 
même : au-delà des preuves et des 
témoignages et du travail critique d‘éta- 
blissement des faits et des événements, 
il faut expliquer les raisons des prati- 
ques collectives de l’extrême cruauté, le 
sentiment social de la haine (dite eth- 
nique). Ces grandes questions interpel- 
lent jusque dans ses tréfonds le patri- 
moine des études africaines qui n’ont 
pas encore su prendre au sérieux un tel 
objet. Seule la recherche sud-africaine, 
et encore plus en histoire qu’en anthro- 
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pologie ou sociologie, a pu se pencher 
sur la violence domestique, sociale et 
ethnique. 

Faute de pouvoir répondre à ces 
questions qu’il faut oser se poser parce 
qu’il faut tout simplement enquêter sur 
le terrain, il est possible de décrire 
l’organisation du génocide, de son 
déroulement (( administratif D. Mais face 
à la trop nombreuse littérature de 
témoignage, le parti pris est ici réflexif. 
J.H. Brado1 pour l’humanitaire (MSF), 
A. Frilet, D. Birck, Ph. Boisserie pour 
les médias (radio-télé) et M. Le Pape 
comme lecteur de la presse expliquent 
la nature des descriptions et témoigna- 
ges possibles. Et ce dernier de s’inter- 
roger : (( les journalistes pouvaient-ils 
éviter que les haines communautaires 
paraissent le mobile le plus intense des 
massacres ? C’est la représentation eth- 
niste des champs politiques africains 
(qui est en cause) )) (p. 179). 

Ce dossier rééxamine également le 
rôle de la France (J.-F. Bayart, G. Mas- 
siah), le rôle de la justice et des Nations 
unies. Ce dernier texte, de la juriste 
F. Bouchet Saulnier n’est d’ailleurs pas 
le moindre des intérêts de ce numéro. 
Mais tout le monde doit lire le texte de 
notre collègue José Kagabo qui s’inter- 
roge à la fois comme réfugié rwandais, 
comme témoin après coup sur le terrain 

et comme spécialiste africaniste. Pour 
conclure je lui laisse la parole 

<( Globalenient, il fau t  décrire finement 
les iaZoIogies, le comportment des acteurs, 
poser la question de la prévisibilité du 
génocide. Mais  l’horreur ? L a  cruauté ? 
Comment est-ce possible ? Qu’est-ce qui se 
joue dans la tête de quelqu’un qui enterre 
vivant un komme qu’il connaît, dans celle 
d‘une femme qui a dormi avec un honzme, 
a eu un enfant avec luj et tue cet homme- 
14 ce gosse-là, dans celle d’un hoinme qui 
découpe sa femme ? Comment gérer cette 
mémoire gétiocidaire avec, premièrement, 
ces liorreurs et, deuxièmement, si ces 
horreurs-là n’étaient pas dites ? L a  bana- 
lisation consisterait à considérer que ce 
n’est rien pour une adolescente de dix-huit 
ans de savoir que sa mère a été découpée 
en morceaux et jetée dans les latrines. Je  
ne prétends pas savoir ce qui se passe dans 
le tête de celui qui a commis cet acte, niais 
je sais au moins ce que s i p i f i n t  les lam‘- 
nes pour les Rwandais. Ça veut dire jeter 
les morts aux vers. II y a conscience de 
livrer la chair de la victime à ces vers. 
Celui qui  f a i t  ça sait bien ce qu’il fait .  
L e  symbole est le même pour lui et pour 
les parents de la victime. II y a là un 
irrémédiable, qui ne peut être aboli par 
quelque stratégie d’oubli que ce soit 3) 

(pp. 122-123) : 

(pp. 122-123). D.C.] 
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